
Vacances relaxantes

'Bonjour Madame. Que puis-je faire pour vous ?'
'J'ai besoin de vacances'.
'Nous offrons toutes sortes de vacances. Quel genre de vacances désirez-vous ?
Voulez-vous visiter l'une des grandes villes de la culture - Saint-Pétersbourg, Milan, Berlin, Vienne, 
Delhi, Sydney, Shanghai - ou Birmingham ?'

'Aimeriez-vous l'animation de Broadway, Rio de Janeiro, Las Vegas, Miami, Barcelone, Bangkok - 
ou peut-être un pub très animé à Newcastle un vendredi ou samedi soir?'
'Non, non, non ! Certainement pas. Il est essentiel que nous ayons des vacances tranquilles.'

'Pendant des années, notre plus jeune fils a vécu avec nous, avec une succession de petites amies 
bruyantes et désagréables. Ca a été une période très difficile.
Grâce au ciel, cette semaine il est parti vivre avec sa dernière petite amie, la plus bruyante et 
désagréable de toutes. Donc maintenant, nous pouvons nous détendre.'

'Eh bien, j'ai les vacances parfaites pour vous. C'est un long voyage en mer sur un cargo. Ces 
vacances sont de plus en plus populaires pour les gens qui veulent s'éloigner du stress de la vie 
moderne.'

'Regardez, celui-ci va de Liverpool à la Nouvelle-Zélande via Panama. Environ 35 nuits, à partir de 
2,930 € par personne. C'est un grand navire porte-conteneurs. Vous aurez la cabine du propriétaire, la 
climatisation, la télévision, un système très moderne de musique et une piscine extérieure.'

Quatre semaines plus tard. 
' Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Je m'appelle Guillaume Charpentier. Je suis votre capitaine. 
Bienvenue à bord ! Mon intendant va s'occuper de vos bagages. Voulez-vous entrer dans ma cabine 
et je vais vous présenter les autres passagers.'

'Il n'y en a que deux. Ils sont dans la cabine à côté de la vôtre. Ca va être un long voyage et il y aura 
beaucoup de temps pour devenir des amis proches.'
'Maman! Papa! Quelle bonne surprise !'
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(Cargo  = cargo ship. Navire porte-conteneurs =  container ship).


